1 - Date et Lieu
Samedi et Dimanche 17-18 août
Le Local, 5 Rue Fernand Forest, 38120 Saint-Egrève
Accueil à partir de 8h (sauf si vous voulez venir à 7h nous aider à
monter les tables et préparer le petit dej ;) )

2 - Horaires et infos
Jour 1
8h-9h : Accueil + Petit dej (check-in / remise badges et sacs goodies)
9h9h30 : Brief 1
9h30 - 13h : Partie 1
13h - 14h30 : Pause repas (on hésite encore entre un FAT burger ou tartiflette ;) )
14h30 - 15h : Brief 2
15h-18h30 : Partie 2
19h - Grosse bouffe du soir (cette fois on hesite moins ca sera pizza cuite sur place ;) )
Tables libres (on ferme la salle a 00h ou plus si on refait le monde ensemble)
Jour 2
8h-9h : Accueil + Petit dej remise badge et sac goodies
9h-9h30 : Brief + déploiement 3
9h30 - 13h : Partie 3
13h - 14h : Pause repas (on hésite encore entre un FAT burger ou tartiflette ;) )
14h - 14h30 : Brief + déploiement 4
14h30-18h : Partie 4
18h 19h : Remise des prix des lots + calins d’adieux
Les petits dej : patisseries (par un artisant du coin) + jus de fruis + café(ssss) (torréfié avec amour par la brulerie des alpes) vous seront
offert les deux jours.
Le café sera à volonté tout au long de l’évènement ;)

Le prix est de 55€ par personne, ce qui comprend :
- La place
- Les goodies (tshirts, mugs, gobelets, sets d’objectifs spéciaux AOS (6
pouces de rayon au lieux de 3) et d’autres surprises ;) )
- Les 3 repas
- Les lots
Si des personnes exterieures souhaitent venir, on peut proposer un
pack accompagnant, comprenant les repas au choix, les petits dej et
café (on fera les inscriptions des visiteurs dans un deuxième temps).
Une buvette sera sur place avec boisson fraîche et bière pression !

3 - Inscriptions
Les inscriptions seront validées et définitives après :
- Pré-inscription des deux joueurs sur T3.double-hammer.fr
- Validation du formulaire d’inscription sur inscription.double-hammer.fr
- Paiement total du PAF sur paypal paiement@double-hammer.fr
(merci de sélectionner paiement à un ami et pas paiement de service)

4 - Format et listes
Equipes de 2 joueurs 1000pts chacun
Restriction du manuel du général
Royaumes autorisés, compendium Roi des Tombes et Bretonnia autorisés.
Pas deux fois le même Battletome
Pas deux fois le même personnage nommé
(ex : allégences Chaos et Nurgle pour prendre deux fois Archaon)
Quand un des deux joueurs est table rasée et qu’il lui resterait un
«paysage» qui lui permettrait d’invoquer, il ne peut pas le faire.

Un lien vous sera communiqué sur notre page facebook et T3 pour
le dépot de liste.
Date limite de dépot le dimanche 28 juillet.
Toutes les figurines devront être peintes et soclées pour le plaisir
visuel de tous.
Toutes les figurines devront être WYSIWYG (What You See Is What
You Get), les équipements et autres caractéristiques devront concorder avec la liste, en cas de doute envoyez un mail à bastien@double-hammer.fr

5 - Scénarios
Les scénarios seront devoilés sur le Facebook de Double Hammer
prochainement.

6 - Classement et Récompenses
Le tournoi utlisera le système de ronde suisse.
Prix 1ère équipe : trophée + lots
Prix 2ème équipe : trophée + lots
Prix 3ème équipe : trophée + lots
Prix de peinture (concours par joueur et non par équipe) : trophée +
lots
D’autres challenges et défis avec des lots à la clé vous seront proposés tout au long de l’évènement ! =D
Les lots restants seront distribués en tombola à la fin de l’évènement !
Pour toutes questions complémentaires : bastien@double-hammer.fr

